Liste des logements pour personnes agées
Neuchâtel, au 22.02.2019
Nom

Adresse

Localité

Contact

Numéro de tel.

Résidence Les Marronniers

Chemin des Marronniers 6b 2117 La Côte-aux-Fées

Résidence les Maronniers

032 865 13 23

Fondation Henchoz

Rue du Pasquier 5

Fiduciaire C. Lebet

032 866 15 14

Fondation d'institutions de soins du
Val-de-Travers
Prévoyance Neuchâtel
Prévoyance Neuchâtel2

Rue de l'Hôpital 31a
Rue du Levant 9-9a
Rue des Carabiniers 1-3-5

2114 Fleurier

2114 Fleurier
2114 Fleurier
2400 Le Locle

Home Les Sugits
Gérance Neuchâtel
Gérance Neuchâtel

032 933 21 11
032 931 28 83

Fondation La Résidence Domino

Rue des Billodes 40

2400 Le Locle

Fondation la Résidence
Domino

Fondation Logis pour nos aînés

Rue des Billodes 10

2400 Le Locle

Gérance Foncia

Fondation la Résidence

Fondation Bonne Fontaine

Fondation Rencontre

Appts Ville de La Chaux-de-Fonds

Rue de la Côte 22

Rue de la Bruyère 9

Chemin Albert-Monard 4

Rue du Châtelot 5-7-9-1113-15

Fondation Pro-Alfaset

Allée des Meuqueux 1

Fondation Rencontre2

Rue de la Croix-Fédérale
36

Immeuble Riant-Val

Rue du Temple 1

Fondation la Résidence
Service communal de
l'action sociale / La chaux2300 La Chaux-de-Fonds de-Fonds
2400 Le Locle

2300 La Chaux-de-Fonds Gérance Foncia

Service communal de
l'action sociale / La chaux2300 La Chaux-de-Fonds de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds Pro-Alfaset

2300 La Chaux-de-Fonds Gérance Foncia

2052 Fontainemelon

Naef Immobilier Neuchâtel
SA

032 862 13 00
032 889 64 90
032 889 64 90

Nbr
d'appart.

4 3x2,5 pces; 1x studio
16 2x2 pces; 8x3 pces; 6x4 pces
9 9x2,5 pces

2 2X4 pces
16 15x2 pces; 1x4,5 pces

032 933 21 11

20 20x2 pces

032 967 60 81

13x2,5 pces (1x2,5 pces pour le
14 concierge)

032 911 15 15

032 967 60 81

032 967 96 50

30 30x2,5 pces (1 pour le concierge)

32xstudios; 10x2 pces; 9x2,5 pces; 2x3
53 pces

032 911 15 15

36

032 737 27 27

27

Rue Henri Calame 8

2053 Cernier

Admimmob

032 853 40 47

16

Rue Louis-de-Meuron 16

2074 Marin-Epagnier

Fondation Les Indiennes
077 203 49 47
Service des bâtiments et du
logement / ville de
neuchâtel
032 717 76 84

44

032 727 75 00

17

032 717 76 84

23

032 717 76 84

21

032 737 27 27

15

032 731 76 68

34

EREN

2000 Neuchâtel

Rue de la Dîme 60

Fondation Chez Nous

Rue de la Rosière 17

2000 Neuchâtel

Gérance Foncia
Service des bâtiments et du
logement / ville de
neuchâtel
Service des bâtiments et du
logement / ville de
neuchâtel
Naef Immobilier Neuchâtel
SA

Fondation La Pesolière

Rue des Placeules 10

2034 Peseux

La Pesolière

Fondation pour la construction de
maisons locatives pour pers. Âgées Rue du Verger Rond 7
Fondation pour la construction de
maisons locatives pour pers.
Âgées3
Rue des Cadolles 13

Jardin de la Cure
Rue des Placeules 12
Fondation en faveur de la constr. de
logements pour pers. Agées
Chemin des Tailles 11

Résidence Le Littoral

Résidence des Prés (bientôt
disponible)

Chemin des Chapons des
Prés 2c

2000 Neuchâtel

2000 Neuchâtel

59

2034 Peseux

EREN

032 731 76 68

15

2016 Cortaillod

Administration communale

032 886 51 02

26

2022 Bevaix

Chemin du Cudeau du Haut
3
2035 Corcelles

Résidence Le Littoral

Foyer de la Côte

032 847 10 00

032/732 20 00

Prestations (local de rencontre)

Les loyers sont adaptés au revenu.
Les loyers sont adaptés au revenu.
Electricité, eau, chauffage; présence d’une auxiliaire de vie Salon commun
4h/semaine qui assure le lien entre les colocataires et
l’entretien des locaux communs; terrasse extérieure à
disposition.
Un concierge à vocation sociale, entretien des locaux
communs, rend de menus services.
La conciergerie des locaux communs + nettoyage des
fenêtres des logements 2x/an. Aide en cas d’urgence, réseau
téléphonique interne. Forfait: eau, chauffage, raccordement
Cablecom. Tris des déchets.
L’usage de la blanchisserie est comprise dans le loyer.

3 sorties/an offertes par la Fondation; lecture env. 8 fois/an
offertes par la Fondation; les alarmes des appart. Sont
reliées au concierge, celui-ci assure l’entretien des locaux
communs; le téléréseau est inclus dans les charges.
L’usage de la blanchisserie est comprise dans le loyer; le
concierge lave et sèche le linge des locataires qui le
désirent; l’aide au ménage est incluse forfaitairement par
NOMAD; des repas mensuels sont organisés (financés par
les locataires); des classes d’élèves viennent
occasionnellement partager des repas.

Prestations (Disponibles)
Repas au home; intervention d’urgence;
prestations de ménage et buanderie.

Possibilité de livraison de repas à domicile.
L’ensemble des prestations offertes par le home
à ses résidants est disponible sur demande; ces
dernières sont facturées à part (repas en salle à
magner, entretien des vêtements et du linge,
animations, service technique, entretien du
logement).

Repas possibles dans les salles à manger de
l’EMS « La Résidence » à env. 150 m. Entretien
du linge, lavage, repassage possible dans les
buanderies de l’EMS.
Repas en salle à manger de l’EMS (bas de
l’immeuble), blanchisserie de l’EMS, certaines
animations de l’EMS.
Nomad et livraison repas (financé par les
locataires); utilisation du jardin.

Livraison repas (financée par le locataire).

Appui social ambulatoire de CHF 700.-/ mois.
Buanderie; repas; service d’entretien facturés
selon demande; possibilité d’installer des
colonnes de machines à laver dans certains
appartements.

10 10x2 pces

Fondation Les Indiennes

2000 Neuchâtel

Prestations (comprises dans le loyer)

Téléalarme avec réponse du personnel du home; grande
proximité entre le home et les appartements, avec
8 2x3,5 pces; 2x2 pces; 2x3 pces; 2x1 pce participation régulière aux activités d’animation du home.
Un concierge habite dans l’immeuble, il assure l’entretien
des locaux communs. Il n’a pas de rôle social ou sécuritaire
défini. La concierge peut être mise en premier sur la
téléalarme et se rendre en premier dans l’appartement en
14 8x2 pces; 2x3 pces; 3x4 pces; 1x5 pces cas d’urgence.
Toutes les charges sont comprises dans le loyer soit: eau,
électricité, chauffage, entretien des locaux communs. Les
appartements sont à proximité immédiate du home
accessible par un couloir interne.

Fondation La Pomologie

Fondation pour la construction de
maisons locatives pour pers. Âgées Rue de la Dîme 72

Type d'appartements

3 sorties/an offertes par la Fondation; les alarmes des
appartements sont reliées au concierge; le concierge assure
36x2 pces (1 pour le concierge)
l’entretien des locaux communs.
Par la concierge et en cas de besoin : monter le courrier,
Salle commune de 40 places avec
13x1,5 pce; 13x2 pces (1x4 pces pour le faire la lessive et quelques animations ponctuelles par la
cuisine et billard
concierge)
concierge résidante.
Chauffage, eau, enlèvement de la neige, conciergerie pour
les locaux communs, taxe d’épuration, des eaux, taxe
4x3 pces; 12x2 pces; 1x4 pces; (pour le d’enlèvement des déchets ménagers, abonnement collectif
concierge)
au téléréseau, usage de la salle communautaire.
Concierge pour entretien dans les locaux communs.
44x2,5 pces
Le concierge entretient les locaux communs; il veille aux
49xstudios; 9x2 pces; 1x4 pces (pour le rapports du bon voisinage mais ne joue pas de rôle
concierge)
sécuritaire.
Gérer par caméra la porte d’entrée; concierge résidant
Environ 70 m2
(menus travaux, entretien des locaux communs, sécurité);
9x2,5 pces; 8x3,5 pces
sortie annuelle.
Le concierge entretient les locaux communs; il veille aux
15x2 pces; 8x3 pces (1 pour le
rapports de son voisinage mais ne joue pas de rôle
concierge)
sécuritaire.
Le concierge entretient les locaux communs; il veille aux
rapports du bon voisinage mais ne joue pas de rôle
20x2 pces (1 pour le concierge)
sécuritaire.
4x1.5pce; 4x2,5 pces; 6x1 pce (1x4 pour 1 repas mensuel offert; le concierge pour entretien des
le concierge)
locaux communs.
Electricité, eau, chauffage, taxe élimination des déchets;
Salle commune de 36 places
23x1 pce; 9x2 pces (1x4,5 pces pour le sonnette d’appel d’urgence chez le concierge qui a, par
concierge)
ailleurs, un regard attentif sur tous.
1x/sem. concierge (entretien des communs + petites
En commun avec la Fondation La
interventions ponctuelles possibles) résidant à la rue des
Pesolière
Placeules 10 et qui a, par ailleurs, un regard attentif sur tous;
8x2,5 pces; 6x1,5 pce; 1x3 pces (attique) immeuble sécurisé et détecteur d’incendie.
Le service de conciergerie est confié à une entreprise
16x studios; 9x2 pces
externe.
Un forfait sécurité et un forfait accompagnement socioculturel
sont facturés en plus de la location et des charges.

16 12x2 pces; 4x3 pces

18 16x2,5 pces et 2x3,5 pces

Tout changement en rapport avec l’un des appartements de cette liste peut être communiqué à l'Office du maintien à domicile et de l'hébergement : OMDH@ne.ch
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Entièrement équipé selon les normes SIA500, avec système Salle commune de 40 places avec
d’appel d’urgence, encadrement social à l’entrée, animations cuisine et four à pizza
et visite de sécurité. Bâtiment entièrement sécurisé. Service
de conciergerie inclus.

Raccordement internet.

Priorité donnée aux habitants de la commune;
une très longue liste d’attente.

2x/semaine, le concierge organise un repas
payant et animations.
Téléalarme; raccordement possible au
concierge; activités communes possibles avec
les habitants de la Pesolière (repas, animations,
etc.).
Des options d’entretien, de lingerie et de repas
sont disponibles et facturés en plus; Des
prestations de soins sont facturées
individuellement et prises en charge par les
assureurs maladie aux conditions habituelles.
Quatre appartements sont disponibles pour des
locataires bénéficiant de prestations
complémentaires.
Repas à domicile ou en salle à manger, service
de blanchisserie et service de ménage.

